
JOUR 1 : CASTELNAU-DE-MONTMIRAL : 
RANDO DU CHÂTEAU DE LAGARDE

12h00 - Accueil au parc résidentiel de loisirs « Le Chêne 
vert » ***, situé au cœur de la vallée de la Vère. Un site 
de toute beauté, en pleine campagne ou détente et 
sérénité ont tout leur sens. Vous serez accueillis par 
Angel et son adorable épouse. Piscine, boulodrome… 
seront à votre disposition pour vos soirées. Vous serez 
logés dans des chalets très soigneusement aménagés. 
Sur des emplacements ombragés et semi ombragés, 
vous bénéficierez de structures parfaitement 
adaptées. Les chalets sont parfaitement équipés et 
peuvent accueillir jusqu’à 6 personnes.

• Accueil par votre guide accompagnateur de 
randonnée et présentation du séjour.
Déjeuner servi sur l’espace restauration du camping.

• Après-midi / Rando du Château de Lagarde
12,5 Km - 3h30 à 4h00
• Départ pour la randonnée et en fin de journée, 
découverte de Castelnau-de-Montmiral, classé parmi 
«Les Plus Beaux Villages de France », fièrement juché 
sur son éperon rocheux. Découverte de cette bastide 
du XIIIe siècle qui conserve une place à arcades avec 
ses ornements et de magnifiques demeures. Un 
splendide point de vue surplombe la vallée de la Vère.
• En fin de journée, vous serez accueillis au Château 
de Mayragues, le vigneron vous expliquera les 

spécificités de sa culture en bio dynamie autour d’une 
dégustation de vin.
• Diner et Nuitée au camping.

JOUR 2 : CORDES SUR CIEL :
RANDO DU SENTIER DU CAUSSE
13 Km - 4h00 de marche

• Après le petit-déjeuner, départ vers le sentier par 
Souel.
• Pique-nique sous les arcades à Cordes.
• Découverte du patrimoine, promenade au cœur de 
la cité, visite au travers de ruelles escarpées et pavées. 
• Vous parcourrez un chemin hors du temps aux sites 
remarquables.
• Fin de journée, retour au Chêne Vert. Dîner et nuitée.

JOUR 3 : CAHUZAC-SUR-VÈRE
9km - 3h00 de marche

• Après le petit déjeuner départ en direction de 
Cahuzac-sur-Vère.
• Vous emprunterez une étape du circuit bucolique 
des Bastides albigeoises et vous découvrirez villages 
et paysages typiques au fil de la vallée de la Vère.
• Déjeuner panier repas fourni par le camping.
• Départ pour le château du Cayla et visite de la 
demeure de Maurice et Eugénie de Guérin.
• Fin du séjour. Départ du groupe.

Randonnées dans les Bastides
Élu « Village préféré des français 2014 », Cordes sur Ciel vous élèvera au-dessus des cieux !! Du 
haut de cette cité médiévale vous dominerez le monde et contemplerez l’histoire. Situé au cœur 
des plus grands chemins de randonnée, ce petit village typique du Tarn vous invite à découvrir 
des sentiers de randonnée dans un décor unique et peuplé de rencontres insolites.

Ce tarif comprend : l’hébergement, les repas au restaurant 
ou pique-nique et petits déjeuners, les visites mentionnées 
au programme, l’accompagnement par un guide accompa-
gnateur de randonnée.

Ce tarif ne comprend pas : le transport, les dépenses 
personnelles, l’assurance annulation facultative, taxes de 
séjour.

Base 20 personnes
230 €

à  p a r t i r  d e 

/ pers.
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